
 

 

 
 
 

François PINTE 

Président des Républicains 44 

1er vice-président du Conseil régional 

 

 

 

 

 

Gatien MEUNIER 

Secrétaire départemental 

des Républicains 44 

Conseiller départemental
 

Yves METAIREAU 

Maire de la Baule 
 

Christophe PRIOU 

Député 

Conseiller régional 

André TRILLARD 

Sénateur 

Maire de Saint-Gildas-des-Bois 
 

Thomas TIHY 

Responsable départemental des Jeunes Républicains 44 
 

ont le plaisir de vous convier à 
 

Université d’été des Républicains - La Baule 2016 
Campus des Jeunes Républicains des Pays de la Loire  

 

Samedi 3 septembre 2016 de 10h à 18h 
et dimanche 4 septembre de 10h à 13h  

 

Les Floralies,  place des Salines, à La Baule  
 

en présence de 
 

Bruno RETAILLEAU 
Président du Conseil régional des Pays de la Loire 

 

et des élus locaux et nationaux 
 

(Un programme définitif sera envoyé cet été par courriel électronique en fonction des présences confirmées.) 
 

 

Modalités d’inscription : réservation et règlement obligatoire avant le 1er  septembre 

 Ouvert à tous les militants et sympathisants des Républicains. 

 Samedi : 20 € par personne (plateau repas compris) et 12 € pour les jeunes -25 ans (plateau repas compris) ou 

5 € l’entrée sans repas (possibilité d’acheter des sandwichs et des crêpes sur place). 

 Dimanche : 5 € l’entrée (possibilité d’acheter des sandwichs ou des crêpes sur place). 

 Les règlements supérieurs ou égaux à 20 € doivent obligatoirement être effectués par chèque (à l’ordre des 

Républicains 44) à joindre au coupon réponse avant le 1er septembre. 

 Les PMR sont priées de se signaler au moment de l’inscription. 
 

COUPON-RÉPONSE accompagné du chèque de participation à renvoyer avant le 1er septembre à : 

LES RÉPUBLICAINS 44 – 10 rue Gaëtan Rondeau – 44200 NANTES 

Tél. : 02.40.20.44.07 | contact@lesrepublicains44.fr 
 

Mme / Mlle / M. ……………………………………………………………… Commune …………………………………………………. 
 

Email ………………………………………………………………………….…. Téléphone ………………………………………………….. 

sera présent(e) à l’Université d’été des Républicains – La Baule 2016 – Campus des Jeunes Républicains 
 

 le samedi 3 septembre : 

Nombre de personnes : __________ X 20 € (ou12€ pour les -25ans) =  _____________ (chèque à l’ordre des Républicains 44) 

Ou entrée sans repas 5 € : __________  x 5 € = __________ 
 

 le dimanche 4 septembre : 

Entrée 5 € - Nombre de personnes ______ x 5 € = __________ Total 2 jours = __________ 
 

Je certifie sur l’honneur que mon règlement ne provient pas du compte d’une personne morale mais bien d’un compte 

bancaire personnel. 
 

Fait à    le      Signature 

 

 

mailto:contact@lesrepublicains44.fr

